
Guide d’installation rapide
Enceinte barre de son pour cinéma maison Bluetooth  |  NS-SB314

CONNEXION BLUETOOTH (EN OPTION) 
REMARQUES : 
• La barre de son doit être sous tension pour effectuer une connexion Bluetooth.
• Placer l'appareil Bluetooth à au moins 10 mètres (30 pi) de la minichaîne.
1 Sélectionner Bluetooth comme source d'entrée en appuyant sur la touche     (Bluetooth) de la 

télécommande ou sur la touche       (source) de la barre de son. Le témoin Bluetooth sur la barre de 
son clignotera lentement.

2 Aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les 
périphériques disponibles. 

  a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
  i. Sur la page d'accueil, taper sur Settings > General >Bluetooth (Configuration > Général > Bluetooth).
 b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
  i. À partir de la page d’accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, taper sur 

  Settings >Wireless and networks (Configuration > Sans fil et réseaux).
  ii. Taper pour activer Bluetooth, puis taper sur Bluetooth settings (Configuration Bluetooth).
 c. Pour un PC ou un Mac, il est possible de trouver ces instructions dans la documentation qui 

 accompagne l'ordinateur ou le système d'exploitation.
3 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner NS-SB314 dans la liste des périphériques. Répéter 

l'étape 2 si NS-SB314 n’est pas affiché.
4 Si un code NIP est demandé, entrer « 0000 ».
5 Quand le jumelage est terminé le témoin Bluetooth sur le dessus de la barre de son s'allume.

CARACTÉRISTIQUES
Partie supérieure

TélécommandePanneau arrière

CONNEXION DE LA BARRE DE SON
Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde au périphérique source audio (par 
exemple, téléviseur, lecteur DVD/Blu-ray, ou console de jeu).
ATTENTION : Éteindre ou débrancher tous les périphériques avant d’effectuer les connexions.
REMARQUE : En cas de montage mural de la barre de son, il est nécessaire d’utiliser des connecteurs en « T » pour les 
connexions d’entrée auxiliaire (AUX IN) ou d’un câble RCA.

CONNEXION DE L’ADAPTATEUR c.a.
AVERTISSEMENTS : 

• Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d’entrée 
de l’adaptateur c.a. de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d’effectuer la 
connexion.

• N’utiliser que l’adaptateur c.a. fourni.
• Ne pas brancher l’adaptateur c.a. avant d’avoir effectué toutes 

les autres connexions.

1 Connecter l’adaptateur c.a. à la prise d’entrée c.c. 
(DC IN) située au dos de la barre de son.

2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur c.a. sur 
une prise secteur ou un parasurtenseur.

Connexions d’une entrée auxiliaire (AUX IN) [BONNE]

1  Brancher l'extrémité en T du câble audio de 3,5 mm sur la 
barre de son. Brancher l'autre extrémité sur le port de sortie 
audio (Audio Output) ou la prise pour casque d'écoute du 
périphérique source audio.

2  Après avoir connecté l'alimentation, voir FONCTIONNEMENT 
DE LA BARRE DE SON à la page suivante.

Connexions numériques (OPTIMALES)

1  Connecter une extrémité d'un câble optique numérique (non 
fourni) à la barre de son. Connecter l'autre extrémité au port 
de sortie optique numérique (Digital Optical Output) du 
périphérique source audio.

2  Changer la sortie audio du périphérique sur le format « PCM » 
(est en général dans la configuration audio). Voir la 
documentation de la source audio pour plus d'information.

3  Après avoir connecté l'alimentation, voir FONCTIONNEMENT 
DE LA BARRE DE SON à la page suivante.

CONNEXION DU HAUT-PARLEUR 

D’INFRA-GRAVES (EN OPTION)
Connecter une extrémité du câble du 
haut-parleur d'infra-graves (non inclus) au 
haut-parleur d'infra-graves et l'autre extrémité 
à la barre de son.

Connexions audio RCA (BONNE)

1  Brancher les connecteurs en T des câbles audio RCA sur la 
barre de son. Brancher l'autre extrémité des câbles RCA sur 
les ports de sortie audio (Audio Output) du périphérique 
source audio.

2  Après avoir connecté l'alimentation, voir 
FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON à la page suivante.

REMARQUE : Vérifier que les extrémités des câbles correspondent 
aux couleurs des ports.

QUALITÉ AUDIO

OPTIMALE

BONNE

BONNE

TYPE DE PRISE (sur le périphérique source) CÂBLE

Câble optique numérique (non fourni)

Câble audio de 3,5 mm (fourni)

Câble audio RCA (fourni)

- OU - 

- OU - 

- EN CHOISIR UNE -

VERSO

Félicitations d’avoir acheté cette 
enceinte barre de son pour cinéma 
maison Bluetooth d’Insignia. Ce 
produit NS-SB314 représente la 
dernière avancée technologique dans 
la conception de barres de son pour 
les systèmes de cinéma maison et a 
été conçu pour des performances et 
une fiabilité exceptionnelles. 

Contenu de l'emballage

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

Barre de son

Télécommande Adaptateur c.a.

Câble audio RCA

Câble audio de 3,5 mm

Gabarit de 
montage mural

Guide d’installation 
rapide

Guide de l’utilisateur

Dos de la barre de son

Câble optique numérique 

(non fourni)

Téléviseur ou lecteur 

DVD/Blu-ray

Dos de la barre de son

Câble audio de 

3,5 mm (fourni)
Téléviseur ou lecteur DVD/Blu-ray

Câble audio RCA 

(fourni)

Dos de la barre de son

Téléviseur ou lecteur 

DVD/Blu-ray

Dos de la barre de son

Câble du haut-parleur 

d’infra-graves 

(non inclus)

Haut-parleur 

d’infra-graves
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Dos de la barre de son

Nº ÉLÉMENT

1 Témoin de mise en attente

2 Touche          (marche-arrêt) 

et témoin 

3 Touche           (source)

4 Témoin de la source 

d’entrée

5 Témoin du mode sonore

6 Touche DSP (Processeur 

de signal numérique)

7 Touches VOL +/– 

8 Touche et témoin des 
GRAVES

DESCRIPTION

S’allume quand la barre de son est en mode attente.

Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Le 

témoin s’allume en vert. Appuyer de nouveau sur cette touche pour 

mettre de nouveau la barre de son en mode attente.

Appuyer de façon répétée pour parcourir les sources sonores disponibles :

 •       - Bluetooth

 • Source 1 - Optique

 • Source 2 - Entrée auxiliaire

 • Source 3 - RCA

Indique la source sélectionnée pour fournir le son à la barre de son.

 •       - Bluetooth

 • Source 1 - Optique

 • Source 2 - Entrée auxiliaire

 • Source 3 - RCA

S’allume pour indiquer quel mode sonore DSP est sélectionné.

 • Standard : permet de profiter d’une sonorité normale.

 • Cinéma : optimal pour profiter des films. Les fréquences des graves 

  sont amplifiées.

 • Journaux télévisés : permet la reproduction d’une voix claire.

Appuyer plusieurs fois sur cette touche pour parcourir les modes sonores 

DSP disponibles (Standard>Cinéma>Journaux télévisés).

Permettent d’augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.

Permet d’activer l’amplification de la fréquence des graves. Le témoin 

s’allume en vert. Appuyer de nouveau sur cette touche pour désactiver 

l’amplification de la fréquence des graves.

Nº ÉLÉMENT

9 Supports de suspension

10 Prise de SORTIE 
HAUT-PARLEUR 
D’INFRA-GRAVES

11 Prise d'ENTRÉE c.c.

12 SOURCE 3 - Prises 

d'ENTRÉES RCA (D et G)

13 SOURCE 2 - Prise d'ENTRÉE 
AUXILIAIRE

14 SOURCE 1 - Prise OPTIQUE

15 Touche         (marche-arrêt)

16 Touches SOURCE 

17 Touches DSP 

18 Touche             (Sourdine)

19 Touches VOL +/– 

20 Touche des GRAVES

DESCRIPTION

Permet d’installer la barre de son sur un mur.

Brancher un haut-parleur d'infra-graves amplifié sur cette prise.

Connecter l’adaptateur c.a. à cette prise pour alimenter la barre de son.

Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a des prises de 

sortie RCA, connecter les câbles RCA au périphérique source et à ces prises.

Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de 

sortie auxiliaire ou pour casque d'écoute, connecter le câble audio de 3,5 

mm au périphérique source et à cette prise.

Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de 

sortie optique, connecter un câble optique numérique (non fourni) au 

périphérique source et à cette prise.

Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. 

Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode 

attente.

Permettent de sélectionner la source sonore pour la barre de son :

 •  Source 1 - Optique •  Source 3 - RCA

 •  Source 2 - Entrée auxiliaire •        - Bluetooth

Permet de sélectionner le mode sonore DSP (Processeur de signal numérique) :

 •  Standard         •  Theater (Cinéma)         •  News (Journaux télévisés)

Le témoin correspondant du panneau supérieur de la barre de son 

s’allume pour indiquer le mode sonore sélectionné.

Permet de mettre en sourdine l’audio de la barre de son. Appuyer de 

nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

Permettent d’augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.

Permet d’activer l’amplification de la fréquence des graves.



V1 FRANÇAIS 14-0128

Environ 1/4 po (6,8 mm)

20,43 po 
(519 mm)

Mur

FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON
Utilisation de la télécommande

1 Retirer la languette en plastique du compartiment de la pile avant d’utiliser la télécommande pour la
  première fois.

 2 Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se 
 positionner à une distance  d’environ 23 pi (7 m) de la barre de son.

Écoute à partir de la barre de son :

1 Appuyer sur la touche      (Marche-Arrêt) pour mettre la barre de son ou la télécommande en marche. Le 
témoin de marche-arrêt devient vert.

2 Mettre en marche la source audio externe qui est connectée à la barre de son et commencer la lecture.
3 Appuyer sur la touche         de la barre de son de façon répétée pour parcourir les sources sonores disponibles 

ou appuyer sur la touche source de la télécommande jusqu'à entendre du son provenant de la barre de son.
 REMARQUE : Si la connexion d’entrée optique (OPTICAL IN) est utilisée, changer la source audio du périphérique au format « PCM ». 

Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique source audio (un téléviseur par exemple) pour toute information 
complémentaire.

4 Régler le volume de la barre de son ou de la source audio externe à un niveau confortable.
 ATTENTION : L’utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l’ouïe de façon irréversible.

5 Appuyer de nouveau sur la touche       (Marche-Arrêt) pour éteindre la barre de son. L’indicateur de mise en 
attente s’allume en rouge.

MONTAGE DE LA BARRE DE SON SUR UN MUR (EN OPTION)

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON

Installer la barre de son sur une surface plane 
(aller à l'étape 7).

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Avant d'appeler un réparateur (877-467-4289), consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle.
Vérifier également la foire aux questions en ligne sur le site : www.insigniaproducts.com.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

REMARQUE : Les instructions de montage sont également fournies sur le gabarit de montage mural.

1 Choisir un emplacement à proximité du téléviseur et directement en face de la position de 
visualisation/d’écoute. Pour une qualité sonore optimale, choisir un emplacement où les ondes 
acoustiques ne sont pas bloquées par des meubles ou d’autres obstacles.

2 Positionner le gabarit de montage murale à l'emplacement d'installation de la barre de son. Vérifier 
que le gabarit est de niveau (A), puis fixer le gabarit au mur à l’aide du ruban adhésif (B).

3 Forer deux trous dans le mur à l'emplacement indiqué par le gabarit, puis enlever le gabarit.
4 Installer les chevilles murales (non fournies) dans les trous forés, à l'aide des instructions qui 

accompagnaient les chevilles. 
REMARQUES : 
• En cas de forage dans un montant, les chevilles murales ne sont pas nécessaires.
• S'il n'est pas possible de forer dans des montants muraux, et qu'il faut forer dans la cloison sèche, le béton ou un autre 

type de mur, les chevilles murales sont requises. Voir les instructions qui accompagnaient les chevilles murales pour 
déterminer la taille de la mèche de forage.

SERONT NÉCESSAIRES :

Ruban adhésif

Mètre à ruban

Un détecteur de 
montants (en option 

pour des installations sur 
des montants en bois)

Niveau

Vis (2) 
Vis à bois N° 10 

(ou similaire), d'une 
longueur de 1 1/2 po.

Marteau TournevisGabarit de montage mural Perceuse et 
mèche

B

6

7

La monter sur un mur 
(aller à l'étape 6).

- OU - 

A

Mur

Chevilles murales (2)

Capteur infrarouge

ATTENTION : Une installation incorrecte peut 
provoquer des blessures graves ou 
endommager la barre de son. Au besoin, faire 
appel aux services d'un technicien.
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PROBLÈME

Aucune alimentation. 

La télécommande ne 
fonctionne pas.

La barre de son ne 
reproduit aucun son ou 
le son est très faible.

La barre de son 
ne fonctionne pas 
correctement.

Le son est déformé ou 
des bourdonnements se 
produisent.

Le son provient à la fois 
du téléviseur et de la 
barre de son.

Le téléviseur ne peut 
contrôler le volume de la 
barre de son.

Il n'y a plus de son émis 
par le périphérique 
Bluetooth.

SOLUTIONS POSSIBLES

• Vérifier que l’adaptateur c.a. est fermement branché sur la prise secteur et la barre de son.

• Retirer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son.
• La pile de la télécommande est déchargée, la remplacer.
• Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son.
• Se rapprocher de la barre de son. La télécommande n'a une portée de fonctionnement que de 23 pi environ.

• Vérifier que le niveau du volume de la barre de son ou du composant est correctement réglé.
• Vérifier que le volume n’est pas en sourdine. Appuyer de nouveau sur la touche          (sourdine) de la télécommande 

pour rétablir le son.
• Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche         pour passer à la 

source audio correcte.
• Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes.
• Vérifier que le câble audio est correctement branché à la sortie audio (et non à l'entrée audio) du périphérique source.
• En cas de connexion à un lecteur MP3, vérifier que le volume est réglé correctement sur le lecteur MP3.

• Débrancher l'adaptateur c.a. de la prise secteur, attendre 30 secondes, puis le rebrancher.

• Vérifier que toutes les connexions sont correctement effectuées et que les câbles ne sont pas rompus ou 
endommagés.

• Si la connexion d’entrée optique (OPTICAL IN) est utilisée, changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ».
 Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique source audio (téléviseur, lecteur DVD ou Blu-Ray, etc.) 

pour toute information complémentaire.
• Connecter à un périphérique source différent (téléviseur, lecteur DVD ou Blu-Ray) pour voir si le bourdonnement se 

produit. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème avec le périphérique source d'origine.
• Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer l'entrée optique au lieu de l'entrée auxiliaire 

[AUX]) entre la barre de son de plus et le périphérique source pour vérifier que les prises des deux appareils 
fonctionnent correctement.

• Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du 
téléviseur pour toutes instructions.

• Dans la plupart des cas, la télécommande du téléviseur ne commandera pas la barre de son.

• Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche          pour passer à la 
source audio Bluetooth.

• Vérifier que le périphérique Bluetooth est couplé avec la barre de son. Se référer à la section sur la connexion Bluetooth 
dans le Guide de l’utilisateur pour toute information sur le couplage.

• Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth.

5 Fixer deux vis (non fournies) dans le mur ou les chevilles murales (si besoin est). Les vis doivent dépasser du mur 
d’environ 1/4 po. Utiliser une vis à bois N° 10 (ou similaire), d'une longueur de 1 1/2 po. La largeur de la vis doit être 
d'environ 3/16 po et la tête de la vis d'environ 1/4 à 3/8 po.

6 Aligner les supports de suspension du haut-parleur avec les vis, puis fixer la barre de son sur les vis.

REMARQUES : 
• Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste 

allumé. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, peuvent demander si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le 
témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

• Cette barre de son enregistre l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être 
connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.

• Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connectée, si ce dernier est 
à portée. Pour connecter à un périphérique couplé différent, il est nécessaire de désactiver Bluetooth ou de déconnecter le périphérique 
actuellement couplé et d'établir manuellement une connexion avec l'autre périphérique couplé.

6 Utiliser le périphérique Bluetooth pour contrôler la lecture de musique et le Vol +/- du périphérique 
Bluetooth et de la barre de son ou de la télécommande pour régler le volume.

Pour recevoir un appel téléphonique tout en reproduisant de la musique :

• Quand un appel téléphonique est reçu pendant la lecture de musique, celle-ci s'arrête automatiquement.
• Quand l'appel est fini, selon la configuration du téléphone, il se peut que la piste en cours reprenne la lecture.


